
L’avenir est à l’électricité
Au lendemain de l’annonce faite

par la ministre des Transports Julie
Boulet de permettre aux VBV de
rouler sur les routes du Québec,
P i e r r e
Lavallée, ex-
directeur du
Centre d’ex-
périmenta-
tion des
v é h i c u l e s
électr iques
du Québec,
avait dit au
Devoir : « on
est en train
de faire reculer l’image du véhicule
électrique du Québec avec ça. »
Interrogé par le Journal de Prévost

sur la signification d’une telle décla-
ration, monsieur Lavallée explique
que les VBV « c’est une image péjo-
rative sur l’auto électrique et ses pos-
sibilités. » Il dénonce la couverture

des médias,
a r g u a n t
qu’ils font
mal la nuan-
ce entre les
véhicules à
basse vitesse,
qu’on appel-
le « véhicule
sans permis »
en France, et
les voitures

électriques. Le spécialiste est aussi
franchement déçu de l’initiative du
ministère qui n’amène rien de neuf :

« Faire un projet-pilote en 2008,
c’est du déjà-vu. Il s’en fait depuis
1998 », affirme-t-il. Surtout
qu’avant de lancer le projet, « le gou-
vernement disait qu’il allait donner
des alternatives » au problème de la
hausse du coût de l’essence, selon
Pierre Lavallée.

Parlant d’alternatives, la province
de Toronto, l’Ontario Power
Generation (OPG) et GM Canada
ont annoncé le 18 septembre der-
nier la mise en œuvre d’initiatives
touchant la recherche et le dévelop-
pement ainsi que des projets de sen-
sibilisation du public ontarien, ce
qui préparera la voie à l’avènement
de nouveaux véhicules électriques.
C’est dans le cadre du dévoilement
de la Volt de GM que le ministre des
Transports de l’Ontario Jim Bradley
expliquait l’importance de « solu-
tions sécuritaires et propres en
matière de transport […] pour rele-
ver les défis énergétiques et environ-
nementaux d’aujourd’hui ». La Volt
de GM, qui sera commercialisée en
2010, aura l’avantage d’être à la fois
électrique et entièrement autonome.
C’est-à-dire qu’elle aura une auto-
nomie initiale de 65 km et, qu’en-
suite, une génératrice fonctionnant
à l’éthanol (permettez-moi de dire
que l’éthanol n’est pas écologique,
loin de là!) permettra à la batterie de
se recharger tout en continuant de
rouler. GM appelle cela un véhicule
électrique à autonomie étendue. 

De plus en plus, nous verrons les
constructeurs automobiles offrir
des modèles de voitures à faible
consommation d’essence, des
modèles hybrides ou entièrement
électriques. Cela est une nécessité :
il faut réduire la dépendance au
pétrole, qui sera fera de plus en plus
rare et difficile à extraire. En outre,
les biocarburants et le diesel ne sont
pas des solutions, comme l’a expli-
qué Pierre Lavallée au Journal.

C’est donc pour des impératifs envi-
ronnementaux et économiques que
nous assisterons probablement, dans
les prochaines années, à une véri-
table ruée vers l’électrique de la part
de l’ensemble des constructeurs
automobiles. Le Mondial de l’auto-
mobile de Paris, qui se déroule du 4
au 19 octobre, devait justement
accueillir une vingtaine de voitures
électriques, dont une dizaine prove-
nant de concepteurs indépendants
et une dizaine de grands
constructeurs mondiaux, selon
un commentaire de monsieur
Lavallée. Pour avoir un aperçu
de cette véritable
« révolution verte », visitez
w w w . m o n d i a l
automobile.com/live/tendances/
tendan1.html. 

Le meilleur des mondes
Selon la conception de Pierre

Lavallée sur le monde des trans-
ports, « ça prend une réflexion
macroscopique », il faut penser glo-
balement en agissant localement.
C’est ce que l’entreprise Better Place
a pour vision. Sans entrer dans les
détails de leur projet, qui semble
attirer de nombreux pays (25 négo-
cieraient avec l’entreprise), l’objectif
est ni plus ni moins de créer à la fois
un transport (collectif et individuel)
écologique et durable en conservant
la croissance économique (parler de
croissance économique ces jours-ci,
c’est un peu irréel, mais bon!). Bref,
en finir avec la dépendance au
pétrole. Échancier : en 2011, 5 000
voitures électriques seront sur les
routes israéliennes; en 2015, aucune
voiture à moteur thermique ne sera
vendue dans le pays; et en 2020,
Israël sera entièrement libre du
pétrole, selon les engagements du
gouvernement israélien. Pour une
explication détaillée du Projet Better
Place, allez sur le site Internet sui-
vant : www.betterplace.com
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Le liquidateur liquidé
La liquidation d’une succession est
un exercice complexe. En effet, la
loi impose au liquidateur (exécu-
teur testamentaire)  une procédu-
re stricte pour s’acquitter de ses
obligations. De plus, la liquidation
d’une succession comporte l’exi-
gence de procéder à la confection
d’un inventaire des biens du
défunt ainsi qu’à plusieurs
démarches fiscales importantes:
production de déclarations d’impôt
du défunt, choix fiscaux pouvant
s’avérer profitables aux héritiers,
demandes d’émission de certificats
autorisant la remise des biens. Ces
mesures sont importantes et le
liquidateur doit s’y soumettre à
défaut de quoi les héritiers pour-
raient subir un préjudice et le
liquidateur s’exposer à diverses
sanctions.

Le mariage instaure, au niveau
juridique, une relation économique
particulière entre les époux et cela
dans le but de protéger adéquate-
ment l’époux le moins favorisé au
niveau financier. Dans certains cas,
le défaut de consulter un notaire
risque d’avoir des conséquences
fâcheuses.

Une succession peut être déficitai-
re. Les héritiers peuvent égale-
ment, en certaines occasions, être
tenus personnellement respon-
sables des dettes de la succession
au-delà des biens qu’ils reçoivent
Aussi, est-il parfois préférable de
renoncer à la succession.
Malheureusement, il est impos-
sible, la plupart du temps, de
renoncer  à une succession après
l’avoir acceptée. Et cela même si
cette acceptation est tacite. Ce qui
veut dire que vous n’avez pas à
avoir nécessairement signé de
papiers pour avoir accepté. Par
exemple, il vous suffirait de procé-
der à l’immatriculation du véhicu-
le automobile du défunt à votre
nom, d’empocher le produit de la
vente de garage que vous avez fait
pour liquider les biens du défunt
ou de transférer le solde d’un de
ses comptes bancaires dans le
vôtre. Vous seriez alors fort proba-
blement, aux yeux de la loi, répu-
té avoir accepté cette succession
déficitaire et être personnellement
tenu au paiement de toutes les
dettes. Voilà qui s’avère très peu
rassurant.

Enfin il est essentiel de procéder à
une recherche testamentaire au
Barreau et à la Chambre des
notaires du Québec ; au cas où un
testament postérieur existerait.

Si vous avez la charge de régler
une succession, votre notaire vous
aidera à prendre les décisions
appropriées. Un liquidateur a
l’obligation, selon notre Code civil,
de se comporter en personne rai-
sonnable et une personne raison-
nable doit consulter. Il ne faut
donc rien laisser au hasard. Pour
avoir l’esprit en paix, consultez
donc votre notaire. 5 1 4 9 9 2 - 1 2 6 4
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La révolution verte à nos portes

L’avenir est à l’électricité
Bruno Montambault

Pendant qu’ici, au Québec, on fait la promotion de la mise
sur les routes de véhicules à basse vitesse (Projet-pilote de
VBV sur l’ensemble du territoire lancé le 17 juillet der-
nier), la province de l’Ontario forme un partenariat avec
GM pour favoriser la mise en circulation d’une véritable
voiture électrique, la Volt, sur les autoroutes de la
Province. Aussi, un visionnaire, Shai Agassi, fondateur du
Projet Better Place, espère que d’ici 2015, nulle voiture au
carburant ne sera vendue en territoire israélien.

Photo de la nouvelle Volt, dont GM commencera la produc-
tion en 2010


